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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  

du 11 novembre 2017 

 

  

Présents : 

Président : Christian Palierne 

Jacques Barraud ; Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Pierre Blanchard ; Sophie Bodin, Anne 

Boileau Demaret ;  Patrick Cannet ; Claude Chantereau ; Jean-René Chevalier ; Jean Douilly ; 

Guy Dusseaux ; Robert Geneste ; Françoise Lapicque ; Eric Le Deuc ; Guy Letrot ; Jacqueline 

Momal ; Rémi Monneret ; Sonia Prodhomme ; André Quignon ; Jacques Sorieux ; Jean-Michel 

Talba ; Renan Thepaut ; Kévin Vanlioglu ; Marion Vayre ; Miguel Vicens.  

 

Excusés :  

Thierry Albertin ; Patrick Gillmann ; Jean-Luc Guillot ; Thibaut Huriez ; Patrick Lustremant ; 

Michel Martin ; Cédric Mirault ; Virginie Poupin ; Jacques Ray ; Claude Raeckelboom ; 

Christian Rigaud ; Bernard Tramoni. 

 

Assistent :  

Bernard Bousigue, Directeur technique national par intérim ; 

Odile Perrier, Directrice générale des services ;  

Sylvie Selliez, Médecin fédéral national ; 

Thomas Chevalier, Secrétariat administratif. 

 

 

Ouverture 

 

Ayant été avertie par des membres du Conseil fédéral de problèmes de transport, la Secrétaire 

générale propose de modifier le déroulement de l’ordre du jour et de repousser le point 2, 

présentation du budget prévisionnel 2018, après les points 3, 4 et 5. 

 

 

Point 1 – Informations du Président 

 

Coupe du Monde messieurs 2018 : 

- le Président a été reçu par le vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France qui s’est 

engagé sur une subvention de 120 000 €. Il a également donné le contact du réseau chinois 

d’Ile-de-France ; 

- un autre rendez-vous a été obtenu avec la directrice générale du CNDS, Armelle Daam, 

auprès de laquelle une demande de subvention à hauteur de 200 000 € a été évoquée ; 
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- un entretien avec un ex-directeur de Disney a permis d’obtenir des pistes pour mieux négocier 

avec Disney ; 

- afin d’isoler les comptes de la Coupe du Monde, le Trésorier général a procédé à l’ouverture 

d’un compte spécifique « Evénement majeur » auprès du Crédit agricole. 

 

Autres informations : 

- une charte Développement durable a été signée avec la Ministre des sports ; 

- une réunion du Cercle des relations internationales au CNOSF était consacrée à la volonté 

politique d’engagement en faveur de l’Outre-mer ; 

- la candidature de Nantes pour l’organisation des championnats d’Europe par équipes 2019 à 

Nantes a été choisie par l’ETTU ; 

- la réussite de Lucie Coulon au concours du professorat de sport. 

 

Nomination du DTN : 

Après une longue attente de la short list sur laquelle figurait trois candidats, le Président 

annonce sa décision de proposer à la Ministre des Sports de nommer Bernard Bousigue 

Directeur technique national. 

Bernard Bousigue se dit fier et ému de cette décision et remercie le Président pour sa confiance. 

 

 

Point 3 – Evolution du Critérium fédéral 

 

La réforme de la Nationale 1 du Critérium fédéral, menée conjointement par le pôle Gestion de 

l’activité et la Direction technique nationale, repose principalement sur : 

- la suppression des catégories intermédiaires moins de 12 ans, moins de 14 ans et moins de 16 

ans ; 

- suppression des catégories benjamins et minimes en nationale 1 ; 

- chaque joueur est titulaire dans le tableau de sa catégorie d’âge ; 

- chaque joueur ne peut participer qu'à un tableau maximum par jour ; 

- si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places maximum prévues, les places 

vacantes, après incorporation des quatre premiers des tableaux d’âge inférieur, sont attribuées 

aux joueurs des autres tableaux par ordre décroissant des points licences ; 

- pas de descente en nationale 2. 

 

Sur le plan financier : 

- réduction des coûts d’organisation avec le passage à quatre sites au lieu de huit ; 

- frais d’arbitrage : table d’arbitrage et 24 arbitres nationaux à la charge de la FFTT ; 12 arbitres 

régionaux à la charge de l’organisateur pour les 3 premiers tours (24 tables) et 

proportionnellement pour le 4ème (32 tables) ; 

- engagements : 10 € par tour pour les jeunes (soit une économie de 11 € par tour/joueur) et 

20 € pour le tableau senior (soit 5 € de moins par tour/joueur), au bénéfice de la fédération ; 

- participation fédérale à l’organisation : 100 € par table montée ; 

- suppression des primes aux joueurs. 

 

Remarques : 

- point positif : les jeunes disputeront moins de rencontres, un nombre qui pouvait être très (trop) 

important pour les meilleurs ; 

- la suppression des primes peut avoir une incidence sur le niveau de la compétition, surtout 

pour le tableau féminin ; 
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- une attention particulière devrait être apportée à l’accueil du public pour rendre la compétition 

plus accessible ; 

- il est demandé d’étudier la possibilité de réserver à nouveau une place par ligue aux 

championnats de France par catégorie.  

 

Décision : 

La réforme de la Nationale 1 du Critérium fédéral est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Point 4 – Modifications des règlements sportifs 

 

Chapitre 2 – Championnats Pro A, Pro B 

II.217.2 – Etablissement de la feuille de rencontre 

… Le joueur le mieux classé inscrit sur la liste doit disputer (ou figurer sur le banc) au moins 

25% (arrondi au nombre entier supérieur) des rencontres à disputer dans la saison… 

Décision : modification adoptée à l’unanimité pour application immédiate 

 

Chapitre 6 – Championnats régionaux et départementaux 

II.601.3 – Dispositions 

… - participation des féminines au championnat masculin : les féminines sont autorisées à 

participer au championnat masculin sous réserve de satisfaire éventuellement certaines 

conditions à définir par le comité directeur de l'échelon concerné avant le début de la saison 

sportive (ex. une équipe féminine engagée dans le championnat féminin…) ;… 

Décision : modification adoptée à l’unanimité  

 

Titre IX – Tournois 

IX.102 – Classification 

… Tournoi régional : épreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la FFTT des 

associations de la région du club organisateur ou possédant un pass’tournoi et aux licenciés 

dans des fédérations étrangères affiliées à l'ITTF dont le territoire est contigu à la région du club 

organisateur. 

Tournoi départemental : épreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la FFTT des 

associations de la région du club organisateur ou possédant un pass’tournoi et aux licenciés 

dans des fédérations étrangères affiliées à l'ITTF dont le territoire est contigu au département du 

club organisateur… 

Décision : modification adoptée à l’unanimité pour application immédiate 

 

 

Point 5 – Composition des commissions 

 

Certaines commissions devant être complétées, proposition de membres complémentaires. 

 

Première instance de lutte contre le dopage 

- Jean-François Kahn, président 

- Nicolas Gambier - membre, professionnel santé 

- Raphael Ha Van - membre, juriste 

- Sébastien Jover - membre 

- Marcel Retailleau - membre 
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Appel de lutte contre le dopage 

- Jean-Claude Molet - président 

- Romain Noël - membre, juriste 

- Annie Peytavin - membre, professionnel santé 

- Sarah Hanffou - membre 

- Patricia Daubet - membre 

 

Statuts et Règlements 

- Patrick Lustremant - président 

- Jean-Luc Avignon - membre 

- Jean-Luc Guillot - membre 

- Françoise Lapicque - membre 

- Jacqueline Momal - membre 

- Richard Peyrerol - membre 

 

Commission mixte de l’UNSS, représentant la FFTT 

- Jacques Barraud 

- Jean Douilly 

- Béatrice Palierne 

 

Commission mixte FFSU, représentant la FFTT 

- Jacques Barraud 

- Françoise Lapicque 

- Béatrice Palierne 

 

Décision : 

Le Conseil fédéral valide la composition des commissions à l’unanimité. 

 

Création de la Commission d’aide à la gestion des instances déconcentrées 

Les missions : 

 - analyse annuelle des comptes des ligues ; 

 - élaboration de ratios et tableaux de bord ; 

 - établir une synthèse des analyses ; 

 - mise en place de « signaux d’alerte » sur des évolutions ; 

 - assistance des ligues dans les domaines financiers ; 

 - intervention pour mission particulière ; 

 - formation des équipes comptables. 

Composition : 

 - Claude Chantereau – président  

 - Kevin Vanlioglu 

 - Patrick Beaussart 

 - Hadrien Raulet 

 

Décision : 

Le Conseil fédéral valide la création et la composition de la commission d’aide à la gestion des 

instances déconcentrées à l’unanimité. 
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Point 2 – Préparation du budget prévisionnel 2018 et financement des grands 

projets 

Présentation par Guy LETROT et Kévin VANLIOGLU 

 

SITUATION FINANCIERE DE LA FFTT 

Après un rapide rappel des définitions de bilan comptable, de fonds de roulement et de capacité 

d’autofinancement, il est présenté quelques évolutions du Bilan de la FFTT entre la clôture au 

31/12/14 et celle au 31/12/16. 

  

Eléments de l’actif 

- chute des disponibilités :  - 524 k€ 

- augmentations des créances :  +599 k€ 

- maintien des immobilisations :  - 38 k€ 

Eléments du passif 

- baisse du Fonds associatif :  - 140 k€ 

- augmentation des dettes :  + 268 k€ 

  

Bien que les derniers résultats comptables ont plutôt été équilibrés par rapport au budget global 

de la FFTT (+21k€ en 2015 et -83k€ en 2016) la situation financière de la FFTT s’est dégradée. 

L’évolution des indicateurs entre le 31/12/2013 et le 31/12/2016 est presque toujours négative. 

  

Si le taux d’endettement s’est réduit (la FFTT n’a pas souscrit de nouvel emprunt – seuls les 

deux emprunts du siège sont en cours pour environ 140k€ de remboursements par an jusqu’en 

août 2019), la FFTT n’est plus en mesure de financer ses investissements. La valeur des 

immobilisations n’est plus couverte totalement par les ressources stables, à savoir, le fonds 

associatif, les provisions et les emprunts. 

  

Le ratio de liquidité passé en dessous de 1 au 31-12-2016 (rapport entre actifs et passifs 

circulants) démontre que la FFTT n’est également plus en mesure de régler ses dettes arrivées 

à échéance. La chute du fonds de roulement de la FFTT de près de 462’933€ entre le 

31/12/15 (+122’210€) et le 31/12/2016 (-340’723€) confirme cet état de fait. 

  

En encaissant ses recettes en début d’année et en décaissant ses charges tout au long de 

l’année, la FFTT dispose d’un Besoin en Fonds de Roulement négatif. Ce décalage lui 

permet de constituer une trésorerie lui permettant de réduire ses problématiques de 

financement. Néanmoins le renforcement du décalage précité confirme l’évolution négative du 

ratio de liquidité et du Fonds de roulement.   

  

Conclusions 

- recours à l’autofinancement pour les derniers importants investissements de la FFTT (travaux 

siège, étude SPID V2, …) ; 

- mobilisation dangereuse mais involontaire de la trésorerie de court terme pour financer les 

investissements ; 

- réduction de la capacité d’autofinancement de la FFTT : budget de fonctionnement trop 

important. 

 

 

 



 

 Conseil fédéral du 11 novembre 2017  Page 6 sur 9 

Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris 
Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email 

Préconisations 

- Baisser les charges de fonctionnement et augmenter significativement les ressources (licences 

puis diversification des ressources) pour donc augmenter sensiblement la capacité 

d’autofinancement de la FFTT. 

- Etablir un plan d’investissements pluriannuel. 

- Revoir les procédures d’établissement du budget : valider les budgets sur plusieurs saisons. 

- Suivre un budget de trésorerie (en cours depuis plusieurs mois). 

- Effectuer du cashpooling avec les instances déconcentrées pour financer collectivement et 

solidairement les grands projets tels que SPID V2 ou le centre de ressources qui doivent naître 

d’une ambition collective. 

  

La FFTT n’est pas touchée par de graves problèmes économiques mais les difficultés de 

trésorerie doivent conduire à faire les bons choix en termes de gestion pour éviter d’en connaître 

au cours des prochains exercices. 

 

PREPARATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018 

La démarche : 

- Présentation du BP consolidé au Conseil Fédéral du 7 octobre 

- Constitution de groupes de travail pour réviser à la baisse le premier BP 

- Premiers arbitrages présentés en réunion de coordination du 30 octobre 

- Derniers arbitrages et vote du BP et des tarifs en Conseil fédéral du 11 novembre  

- Présentation et vote du BP en Assemblée générale du 9 décembre 

 

Présentation du BP de fonctionnement : - 159 310 € 

Etabli sur la base : 

- des tarifs fédéraux de la saison en cours (sans augmentation) ; 

- du nombre de licenciés de la saison précédente (sans augmentation, ni diminution) ;  

- de subventions équivalentes (convention d’objectifs et divers).  

 

Nouveaux arbitrages :  

- Institutionnel :  - 50 000 € 

- Haut niveau :  - 15 000 € 

- Emploi / Formation :  - 10 000 € 

- Pôle communication :  - 20 000 € 

- Promotion / Animation / Développement : - 50 000 €   

- Siège :  - 15 000 € 

 

Charges supplémentaires : 367 000 € Charges Produits 

- Coupe du Monde : 100 000 € 20 000 € 

- Coupe des Outre-mer : 25 000 € 

- AG supplémentaire : 20 000 € 

- Centre de ressources :  180 000 € 

- Rémunération du Président : 42 000 € 

- SPID V2 :  ? 

- Travaux du siège :  ? 

Le financement de tous ces projets reste à trouver. 
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DEBAT 

Présentation par le Président : 

Il faut sortir de la gestion archaïque de la fédération. Pour cela il faut savoir investir, être sur le 

terrain pour aller de l’avant. Ne rien faire est la pire des solutions. 

Chacune des instances doit tenir sa place : 

- le rôle du département est de mettre en œuvre les actions ; 

- le rôle de la ligue est de gérer et organiser l’activité ; 

- le rôle de la fédération est d’être puissant pour pouvoir aider ses instances grâce notamment à 

un centre de ressources. 

 

C’est pourquoi le Président préconise un seul plan : augmenter toutes les licences, 

traditionnelles et promotionnelles, (dont la part fédérale est la plus basse de toutes les 

fédérations) de 5 € qui seraient fléchés ainsi : 

- 3 € pour le SPID ; 

- 1 € pour l’institutionnel et le siège ; 

- 1 € pour la DTN. 

 

Le débat est ouvert. 

 

Concernant les ressources : 

- une augmentation brutale de la licence peut être mal ressentie par les licenciés si en 

contrepartie il n’y a pas le sentiment d’offres nouvelles, de perspectives, au-delà de toutes les 

bonnes raisons. Les licenciés sont de plus en plus attentifs au prix de la licence ; 

 

- cette augmentation arrive à un moment où la situation financière des ligues n’est pas stabilisée 

du fait de la fusion territoriale. En 2016, une augmentation des licences de 2 € avait été 

envisagée mais abandonnée pour ne pas pénaliser les ligues qui fusionnaient, et leur laisser le 

temps de sécuriser leurs finances face aux imprévus des opérations de fusion.  

 

Concernant les dépenses : 

- la solidarité doit primer ;  

- il faut apprendre à rationaliser les budgets ; 

- chacun doit assumer ses responsabilités et cesser de ne prêcher que pour sa paroisse ; 

- il est possible de réduire le nombre d’actions de développement qui contraignent le budget. 

 

Concernant l’organisation fédérale : 

- besoin de clarifier l’organisation et les circuits financiers ; 

- une nécessité : passer en mode projet et mettre en place un plan d’actions sur l’olympiade et 

sa déclinaison annuelle ; 

- déterminer les actions à mener en priorité en leur donnant du sens ; 

- la fédération doit reprendre la main sur le prix de la licence promotionnelle et appliquer les 

règles fixées sur son prix unique car elle est responsable de sa licence. 

 

Concernant les grands projets : 

- le SPID : bien que le bien-fondé de ce projet ne soit pas remis en cause, l’absence de coût réel 

ne permet pas de se prononcer sur son financement. Le degré d’urgence n’étant pas reconnu, la 

refonte du SPID peut être repoussée ; 
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- la Coupe du Monde : son organisation à Disneyland reste, à ce jour, un risque. Il faut 

cependant laisser une chance aux personnes travaillant actuellement sur la recherche de 

partenariat d’aboutir dans leur démarches ; 

- le Centre de ressources : son ajournement doit être compensé par une recherche de 

compétences en interne ; 

- la Coupe des Outre-mer : la provision prévue pour cette épreuve en 2019 peut être supprimée 

du budget. Cette organisation est discutée et pourrait être remplacée par une aide aux projets. 

Ce n'est pas le souhait des dirigeants d’Outre-mer qui, compte tenu de leur insularité, font 

beaucoup d’efforts pour faire vivre le tennis de table au-delà de l'Hexagone. C'est la seule 

compétition qui réunit aujourd'hui les Outremer entre eux. Il reste nécessaire de continuer à les 

accompagner pour réduire les difficultés liées à cet éloignement. 

 

Chacun ayant pu s’exprimer, la proposition d’augmentation des licences à 5 € n’est pas soumise 

au vote.  

Il est procédé à deux votes séparés : l’un sur le budget, l’autre sur la rémunération du Président. 

 

VOTE 1 :  

Reconduction du budget équilibré en 2018 sur le modèle de 2017.  

Constitution du budget 2018 avec une minoration des charges de 160 000 €, selon la répartition 

ci-dessous :  

- institutionnel : 50 000 € ;  

- haut-niveau : 15 000 € ;  

- formation : 10 000 € ; 

- communication : 20 000 € ;  

- PAD : 50 000 € ;  

- siège : 15 000 €. 

 

Augmentation de la part fédérale des licences permettant d’optimiser la trésorerie :  

- 2 € sur toutes licences traditionnelles ;  

- 1 € sur les licences promotionnelles vétérans, seniors et juniors ;  

- 0,50 € sur les licences promotionnelles cadets, minimes, benjamins et poussins.  

 

Selon la même logique d’utiliser le modèle 2017, les autres tarifs 2018-2019 sont augmentés de 

2,5% excepté sur :  

- les engagements du championnat de Pro A et Pro B qui avaient déjà fortement augmentés 

avec la participation à l’étude sur la Pro ;  

- les engagements individuels aux autres compétitions. 

Ces autres tarifs n’étant pas présentés ce jour, ils seront adressés par mail aux membres du 

conseil pour validation séparée : seul le principe de ces tarifs est présenté au vote de ce jour. 

 

Concernant les grands projets :  
- SPID V2 : reporté ;  
- Coupe des Outre-mer : abandon de la provision ;  
- Centre de ressources : projet repoussé ;  
- Travaux du siège : se limiter au strict nécessaire ;  
- Assemblée générale supplémentaire : supprimée ;  
- Coupe du Monde : sans certitude des recettes avant la fin décembre, une alternative pour son 

organisation sera recherchée. 
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Décision :  

Le Conseil fédéral approuve le budget prévisionnel 2018, réalisé sur le modèle 2017, et les 

propositions concernant les grands projets, à l’unanimité des 19 présents. 

 

 

VOTE 2 : 

Proposition de soumettre au vote de l’Assemblée générale du 9 décembre 2017 la rémunération 

du Président par la prise en charge par la FFTT d’une convention avec l’INSEP (base d’un mi-

temps). 

 

Décision : 

Le Président ne participe pas au vote. 

Nombre de membres présents au moment du vote : 15 

Le Conseil fédéral se prononce favorablement par 12 voix pour et 3 voix contre. 

 

 

Point 6 – Informations diverses 

 

- Ressources humaines : démission de Soufiane Mihbik qui occupait le poste d’accueil. 

- Externalisation de la boutique fédérale confiée à la société Wack sport. 

- Mise en place d’un nouveau système de gestion des notes de frais. 

- Réunion des référents régionaux chargés des Statuts et règlements le 25 novembre. 

- Avancement du processus de fusion de Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, avec 

Assemblée générale prévue le 2 décembre. 

 

Le Président conclut en remerciant les membres du Conseil fédéral de leur présence pour traiter 

un sujet difficile. 

 

 

 

 

 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 

 Secrétaire générale Président  


